Définir, mettre en place et évaluer les actions de prévention
des biodéchets sur les territoires européens

Guide
MINIWASTE

>> Les événementiels

L

e projet Miniwaste a été présenté lors de nom-

des déchets ont affiché complets. La journée « valorisa-

breuses manifestations : vente de composteurs sur

tion des déchets organiques », présentée par les guides

e

les marchés, trocs de plantes, inauguration du 100

composteurs de RM, a remporté un franc succès. En

site de compostage en pied d’immeuble, inauguration du

témoigne, l’heure tardive marquant la fin de l’évènement

1 site de compostage en lotissement, Semaine du déve-

(19h au lieu de 13h).

loppement durable, Semaine de la réduction des déchets,

Cette semaine a permis de mettre en avant les différentes

événement métropolitain 2012 Viva-Cités, conférence fi-

compétences du SVDM auprès du grand public et des ac-

nale Miniwaste …

teurs locaux. La fréquentation sur l’espace dédié à la pré-

er

vention des déchets et l’affluence aux ateliers ont été très
Tente de 5m x 5m habillée (impression sur bâches) aux

positives, démontrant un intérêt pour cette thématique…

couleurs du projet Miniwaste pour la vente de compos-

à condition qu’elle soit présentée de façon dynamique, à

teurs sur les marchés, envoi d’un dossier de presse aux

l’aide d’illustrations concrètes.

journalistes pour bénéficier d’une couverture médiatique

Les plus-values ont été :

lors des inaugurations de sites de compostage, manifesta-

- la scénographie qui a permis de s’immerger dans un

tions grand public avec scénographie et logistique créées
pour l’occasion… sont autant de moyens utilisés pour pré-

univers interactif et participatif
- les ateliers où le public a pu construire des objets.

senter le projet.
- La conférence finale du projet Miniwaste : organisée
Les manifestations les plus importantes durant le projet

pour dresser le bilan du projet Miniwaste, elle s’est dé-

ont été la Semaine du développement durable et la Se-

roulée sur 2 jours, à l’Hôtel d’agglomération de Rennes

maine européenne de la réduction des déchets (SERD).

Métropole (les 20 et 21 novembre 2012). Entre plénières

L’ensemble de l’organisation a été pris en charge par

et ateliers, l’événement a permis de présenter les actions

Rennes Métropole : logistique, scénographie, organisation

réalisées dans le cadre du projet Miniwaste, ainsi que

d’ateliers, de démonstrations, de conférences…

les outils informatique et de communication. De façon à
mettre en lumière l’envergure et l’importance du projet,

L’année 2012 aura été marquée par 2 autres événements

une scénographie a été spécialement conçue pour habiller

importants :

le rez-de-chaussée du bâtiment avec la charte graphique

- Viva-Cité(s) : un temps de partage et d’information sur

Miniwaste. Forte de 120 participants, la manifestation a of-

les projets et les politiques publiques, qui s’est déroulé

fert des temps d’échanges grâce aux salons installés pour

du 29 septembre au 7 octobre 2012. Un espace de 50m²

l’occasion dans les halls de l’Hôtel d’agglomération et lors

était dédié au développement durable, plus précisément

des pauses restauration (mettant en avant les produits

au Programme Local de Prévention des déchets et au Plan

locaux et la lutte contre le gaspillage alimentaire). Un

climat énergie. Chaque jour, les ateliers sur la prévention

questionnaire a confirmé la satisfaction des participants !
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